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Un des plus grands lacs de France,
Des randonnées au coeur
30 km de Sentier de Rives
d’une nature vallonnée,
250 km de Petites Randonnées
Des ambiances apaisantes,

Le Lac de Vassivière

Auphelle
87470 Peyrat le Château
05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com
tourisme@lelacdevassiviere.com

Osez le Lac de Vassivière !

65 km de GR de Pays

®

Circuit des Bordes

11km

Le circuit des Bordes offre des paysages typiques ainsi que des panoramas diversifiés de la
campagne limousine.

Des guides Rando

780 m

Situation
Les Bordes commune de Royère de
Vassivière sur la D 51
Parking
Le long de la route entre les Bordes
et le Pic N 45.84666 °, E 1.86066 °

Crédits Photos : www.monry.fr, Le Lac de Vassivière, J_P_Damase_PSC

Pat r i mo i ne

Royère-
de-
Vassivière se situe sur un
sol granitique comme une grande partie
du Limousin. Nous avons la particularité de disposer de très beaux massifs
granitiques qui émergent du sol. Usés
par les glaciations et l’érosion, ils ont
des formes des plus extraordinaires. De
grain dense et fin, ce granit de belle qualité a été très recherché pour la construction de demeures et de monuments.
Dénommé “granit du Compeix”, il a été
utilisé jusqu’au 19e siècle essentiellement pour les habitations avoisinantes et
à partir du 20e en raison du développement des moyens de transport sur tout le
Limousin. Les blocs étaient transportés
par des chars à boeufs jusqu’à la gare
de Bourganeuf, progressivement remplacés par des camions. L’exploitation
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Jaune

• Fontaine Langladure.
• Four à pain Auzoux.
• Roche du Pic : Ancienne carrière de granit.
• Croix des Bordes.

s’est quasiment éteinte à la fin du 20e, nos
rochers ne pouvant pas concurrencer les
carrières industrielles. Il subsiste néanmoins sur notre secteur plusieurs entreprises spécialisées dans la taille de pierre
et les constructions en granit. La carrière
de la Roche du Picq reste le témoin incontournable de l’exploitation du granit sur
notre secteur.
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Bonne direction
596 m

i
• Office de Tourisme lac de Vassivière : Auphelle,
87470 Peyrat-le-Château, 05 55 69 76 70, tourisme@
lelacdevassiviere.com, www.lelacdevassiviere.com.
Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 19000 Tulle,
correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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Hébergement
• Camping Les deux îles à Auphelle : 0555356081.
• La Caravelle à Auphelle : 0555570675.

Four à pain d’Auzoux
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Aérez-vous le corps et l’esprit !
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Circuit des Bordes
!
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Suivre la route direction Le Pic, prendre le premier chemin à gauche et continuer tout droit.

2 Arriver à un croisement de chemins (espace empierré), prendre franchement à gauche un chemin
creux. Continuer tout droit et après un grand virage à gauche le chemin rejoint Langladure. Traverser le
village à droite.
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3 Prendre la route à droite et 200 m plus loin, tourner à gauche dans une grande allée ; passer un ruisseau et continuer toujours tout droit en traversant les bois.
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Au carrefour de trois chemins, prendre à droite et aller jusqu’à la route D 7 ; l’emprunter à gauche.

5 Prendre la première route partant sur la gauche, direction Auzoux et traverser le village.
> Cette portion de chemin est commune avec le "circuit des Tourbières".
> Tourbière d’Auzoux Auchaise
!

7

6

En sortant du hameau continuer dans le chemin en face, au bout de la ligne droite, tourner à droite.
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Au carrefour de quatre chemins, quitter le "circuit des Tourbières" et continuer dans le chemin en face
qui monte au sommet de la colline.
> Tourbière du Bois des Pialles
N

8 Après avoir passé les restes d’une carrière, tourner directement à gauche. Continuer sur le même
chemin jusqu’à la route du Pic. Prendre à gauche pour revenir au point de départ.
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Tourbière d’Auzoux Auchaise
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Tourbière du Bois des Pialles

